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Contexte de la mission 

 

Présentation globale de la filière 
Normandie AeroEspace est le réseau Normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense 

et sécurité qui participe aux grands projets de demain. 

 

Il est constitué de grands groupes industriels, d’aéroports et base militaire, de PME/PMI, de 

laboratoires de recherche et d’établissements d’enseignement. Son objectif est de donner à la filière 

aéronautique, spatiale et défense un rôle majeur dans les grands projets d’avenir. NAE bénéficie du 

soutien de la Région Normandie, de l’Europe et de l’Etat à qui elle apporte un label d’excellence aux 

projets individuels et collectifs engagés. 

 

Missions et objectifs 

Pour être à la hauteur des défis de demain, NAE déploie, en partenariat avec les acteurs régionaux, 

des plans d’actions autour de 3 ambitions : 

• Enraciner et développer les activités en région, pour faire face aux enjeux de compétitivité, 

• Promouvoir la Normandie comme une région aéronautique et spatiale de premier plan, 

• Attirer et fidéliser les talents. 

 

Pour atteindre ses objectifs, Normandie AeroEspace s’est fixé 5 axes de travail : 

• Business & international : Développer l’activité des entreprises régionales en visant 

l’excellence 

• Recherche, Technologie & Innovation : Faire de la Normandie, de NAE et de ses membres des 

partenaires incontournables de la RTI 

• Emploi & Formation : Préparer les emplois de demain 

• Communication : Faire connaître la Normandie comme un territoire aéronautique de premier 

plan 

• Compétitivité : Booster la compétitivité de nos entreprises, notamment grâce à l’excellence 

opérationnelle 

 

 

Structuration de la Recherche Technologie et Innovation 
NAE s’est fixé comme enjeu de développer et optimiser de nouveaux aéronefs et systèmes 

embarqués plus vert, plus compétitif, plus intelligent et plus fiable. 

 

Pour cela, 4 axes de travail ont été identifiés :  

• Allègement et performances des structures 

• Electrification et fiabilité des systèmes embarqués 

• Amélioration des systèmes propulsifs 

• Développement des systèmes intelligents 
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En parallèle, 4 feuilles de route de spécialisation ont été identifiées qui viennent alimenter et irrigués 

ces axes de travail :  

• La Fabrication Additive 

• La Fiabilité des systèmes et des composants 

• Les drones 

• Les composites 

 

De nouvelles feuilles de route stratégique sont en cours de structuration telles que l’hydrogène, la 

plastronique, le space data. 

 

Cadre de la mission et objectifs 
NAE décline son plan d’action pour atteindre ses ambitions sur l’axe Recherche, Technologie et 

Innovation autour de 6 piliers : 

• Feuille de route et orientation stratégique 

• Outils  

• Veille 

• Animation et réseaux 

• Projets 

• Promotion 

 

Pour mener à bien son plan d’actions, l’axe recherche Technologie et Innovation de NAE souhaite 

s’appuyer sur un ou des prestataires experts afin de venir en soutien du responsable RTI afin 

d’optimiser le déploiement et les résultats de ces actions.  

 

Cet appel d’offre, d’une durée initiale d’un an pourra être reconduit jusqu’à fin 2022. 
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Les différents lots identifiés sont les suivants. Ils pourront être dissociés (non affectés au même 
consultant) ou non attribué si les réponses reçues ne conviennent pas à NAE. 
 
1. Accompagnement sur le montage d’appel à projets et projet individuel ou collaboratif 

• Objectif : En cas de besoin de soutien externe dans le montage de projets complexe ou de 
réponse à un appel à projets. NAE souhaite proposer des prestataires experts à ses membres 
au cas par cas. 

• Résultats attendus (supplémentaire aux communs) :  
o Accompagnement des acteurs membres de NA E ou directement de NAE dans la 

formalisation de leurs projets jusqu’au dépôt au financement identifié. 
o Coordination du montage de projet, récupération de l’ensemble des informations, 

compilation, formalisation et validation du dossier en fonction des attentes du 
financement visé. 

• Évaluation de la réponse :  
o Méthodologie proposée 
o Expertise des secteurs aéronautique, défense, sécurité, spatial 
o Expertise des financements territoriaux et/ou nationaux et/ou européens 
o Expertise des thématiques de la feuille de route stratégique RTI de NAE  
o Expertise sur le montage de projets 

• Budget : Forfait à la journée 
 
2. Soutien à l’organisation des Tech Hour 

• Objectif : Accompagner le responsable RTI sur l’organisation des Tech Hour (10 par an). Il s’agit 
à partir des thématiques sélectionnées et d’experts identifiés de préparer leur intervention et 
réaliser un essai webex avant le jour J. Ce soutien, comprend également la présence (physique 
ou visio) le jour J pour le lancement et gestion des imprévus. 

• Résultats attendus (supplémentaire aux communs) :  
o Sollicitation des intervenants potentiels 
o Récupération d’un brief de l’intervention 
o Cadrage de leur intervention et répétition technique 
o Appui logistique le jour J 

• Évaluation de la réponse :  
o Connaissance des sujets scientifiques et technologiques de la feuille de route RTI de 

NAE 
o Capacité de synthèse et vulgarisation scientifique 
o Maîtrise des outils informatiques et particulièrement WEBEX 
o Organisation et rigueur 

• Budget : Forfait au Tech Hour 
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3. Réaliser une veille mensuelle de l’ensemble des Appels A Projets (AAP) 

• Objectif : Identifier des appels à projets du secteur aéronautique, spatial, défense et sécurité 
ciblés pour informer les membres de NAE et en permettre la diffusion. Cette veille sera foalisé 
sur le groupe Joyaux et les feuilles de route de spécialisation. 

• Résultats attendus (supplémentaire aux communs) :  
o Mise en place d’une remontée d’information mensuelle d’informations liées au 

secteur d’activité de NAE  
o Réalisation d’une fiche de synthèse de chaque Appel à Projets reprenant la date 

d’ouverture et de clôture du call, le contexte, le budget et taux d’intervention, les 
thématiques identifiées 

• Evaluation de la réponse :  
o Pertinence des sources identifiées pour réaliser cette veille 
o Capacité de synthèse de l’appel à projet 
o Outils mis en place pour réaliser cette veille 
o Expérience sur la réalisation de veille de ce type 

• Budget : Forfait mensuel 
 

4. Saisie des actualités pour réalisation de la lettre de veille-actualité 

• Objectif : Publier les informations identifiées sur nos sites Internet et réaliser une lettre de 
veille hebdomadaire. 

• Résultats attendus :  
o Mise en page d’articles sur notre site web (sous WordPress) pour publier après 

validation NAE l’ensemble des informations identifiées en amont par NAE et dans la 
phase précédente 

o Compilation des articles publiés pour réaliser la lettre de veille-actualité 
hebdomadaire 

• Evaluation de la réponse :  
o Connaissance de Word Press 
o Connaissance de EUDONET 

• Budget : Forfait mensuel 
 
5. Identification des membres de NAE sur les AAP sélectionnés par NAE  

• Objectif : Positionner les membres PME sur les axes RTI de NAE afin d’identifier leurs 
compétences en matière de RTI et pouvoir leur proposer des projets ou AAP pertinent avec le 
soutien d’un audit spécifique si besoin.  

• Résultats attendus (supplémentaire aux communs) :  
o Sollicitation, organisation et potentielle co-animation d’une réunion pour présenter 

l’appel à projet () et valider l’implication des membres de NAE. 
o En fonction des retours des acteurs de NAE, proposer un plan d’action spécifique à 

mettre en œuvre pour optimiser les chances de succès de décrocher cet AAP 
o En cas de besoin réaliser un « audit » en 2 demi-journées permettant d’identifier les 

forces et faiblesses RTI du membre identifié. 

• Evaluation de la réponse :  
o Méthodologie proposée 
o Expertise des AAP aéronautique, défense, sécurité, spatial 

• Budget :  
o Forfait par AAP sélectionné + Forfait à la réalisation de l’audit spécifique  
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6. Représentation et appui ponctuel de NAE  
o Objectif : Dans le cadre de différentes réunions / salons / interventions, il pourra être 

nécessaire de représenter et/ou appuyer ponctuellement le responsable RTI de NAE ainsi 
que les compétences de la filière. 

o Résultats attendus (supplémentaire aux communs) :  
▪ Représentation de l’axe RTI aux réunions / salons 
▪ Compte rendu exhaustif et recommandation de plan d’actions 
▪ Appui ponctuel sur des interventions, structuration et lancement d’actions tel 

que les joyaux, pépites… 
o Evaluation de la réponse :  

▪ Connaissance de NAE et de ses membres 
▪ Analyse de l’éco-système de la filière et de son positionnement 
▪ Expertise sur des sujets tels que l’animation de réunion, aisance orale… 

o Budget : Forfait à la journée 
 
 
D’autres missions spécifiques pourront voir le jour et feront l’objet d’une communication spécifique si 

elles sortent des 6 lots précédents.. 
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Modalités de l’intervention 
Durée de réalisation 

Le ou les prestataires expert sont sélectionnés pour une durée de 1 an – janvier à décembre 2020.  

Le prestataire peut voir reconduire sa prestation sans passer par un nouvel appel d’offre annuel si NAE 

est satisfait de la prestation menée et si ses budgets le permettent. 

NAE se réserve le droit de libre arbitre dans ses décisions sans nécessité de justification, et notifiera sa 

décision par écrit au(x) prestataire(s) retenu(s). 

 

Reporting 

Le reporting au responsable RTI sera régulier et spécifique suivant les missions qui lui seront confiées. 

Le consultant devra tenir pour chaque réunion une fiche de temps passé avec les acteurs membres de 

NAE (feuille d’émargement en annexe) ainsi qu’un compte rendu pour chaque réunion qu’il devra 

systématiquement transmettre au responsable RTI lors de son reporting. 

Sans ces éléments, aucune facturation ne pourra être prise en compte. 

 

Communication 

Toute communication sur les actions menées devra faire mention de Normandie AéroEspace avec 

présence du logo de NAE et nécessitera l’accord par écrit / mail au préalable de la part de Normandie 

AeroEspace. 

 

Respect des bonnes pratiques 

Pour des sujets où l’on traite de données techniques stratégiques, il est naturellement important que 

le consultant soit sensibilisé aux impératifs de Confidentialité requis pour cette mission. 

Pour cette raison, aucune offre ne sera acceptée sans signature de l’annexe 1 : « Engagement 

Confidentialité ». 

 

La formalisation et la vulgarisation des données techniques sont également des points à ne pas 

négliger : les propositions techniques doivent pouvoir être comprises par un large panel de lecteurs 

(financeurs, industriels, experts…) et l’intérêt clairement démontré pour avoir une chance d’aboutir. 

 
Extension des missions 

Le ou les prestataires retenus pour ces différentes missions pourront être sollicités sans passer par un 
nouvel appel d’offre pour des missions similaires relatives à l’axe RTI et qui ne seront pas forcément 
explicités dans les missions ci-dessus. 
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Modalités de la réponse 
 

Condition de remise des offres 

Toute réponse à cet appel d’offre doit comporter les éléments suivants :  

o Présentation de la structure en 1 page maximum 

o Références sur les projets de Recherche et Technologie liés à l’aéronautique, défense, sécurité 

et spatial ces 3 dernières années en précisant les éléments suivants : (max 5) 

o Nom du projet et son acronyme :  

o Date du projet accompagné :  

o Nom des partenaires du projet : 

o Budget du projet :  

o 2 lignes sur le contenu du projet :  

o Une réponse spécifique pour chaque mission sur lequel le consultant souhaite se positionner 

(maximum une page A4) comprenant :  

o Un argumentaire succinct permettant de répondre aux éléments d’évaluation  

o Le budget spécifique pour chaque mission 

o NDA (ci-dessous complété et retourné) 

 

NAE se réserve le droit de sélectionner un ou plusieurs prestataires, et de répartir les missions à 

différents prestataires. Les offres des prestataires doivent intégrer ce point, et ne pourront être 

remises en cause si seulement une partie de leurs propositions est retenue. 

 

Date de remise des propositions 

La date limite pour la remise des réponses est le 01/02/2020.  

Si à cette date, le nombre de réponses est insuffisant, le délai pourra être prolongé. 
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Indications sur les critères d’évaluation des offres 

Pour évaluer les différentes offres, une pré-sélection sera effectuée par le Responsable RTI et le VP 

RTI, puis un oral de présentation des candidatures pré-retenues pourra alors être organisé si besoin. 

Le poids de chaque critère est détaillé dans le tableau suivant : 

 
NAE se réserve le droit de ne pas attribuer l’ensemble des actions à un seul prestataire mais de les répartir en fonction des 

meilleures compétences et profils. 

De même, des actions peuvent ne pas être attribuées si l’évaluation ne révèle pas de consultant suffisamment pertinent. 

Enfin, cet appel d’offre peut être amené à évoluer en fonction de la validation définitive du plan d’action RTI de NAE de la 

part des financeurs.  

Critères d'évaluation pour un consultant Pondération 

Adéquation du prestataire  par rapport aux critères définis dans le présent document 

pour chaque mission 3 

Coût de l'intervention du consultant 3 

Connaissance des membres de NAE  2 

Connaissance de la feuille de route stratégique RTI de la filière 2 

Qualité de la proposition et complétude du dossier 1 

Indépendance vis-à-vis de réseaux, projets, industriels concurrents  

(sur le plan métier et géographique) éliminatoire 
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ANNEXE 1 
Engagement et Confidentialité 
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ENGAGEMENT ET CONFIDENTIALITE 
1. LES SOUSSIGNES 

A. Cet « ENGAGEMENT ET CONFIENTIALITE » (ci-après «l’Accord») est conclu entre  
 
………………………………………………………………………………………………………….. (Prénom / Nom)  
 
exercant la fonction de …………………………………………………………………………. 

 
dans la structure ………………………………………………………………………………….. 
 
ci-après dénommée le « Prestataire ». 
 
ET  
 
Normandie AeroEspace ci-après dénommée « NAE ». 

 
B. Dans le cadre de cet Accord, des informations confidentielles pourront être divulguées par une 

des « Parties » listées ci-dessus.  
 

C. La Partie qui divulgue une information confidentielle dans le cadre du présent Accord est 
désignée comme la "Partie Emettrice". La Partie qui reçoit une Information Confidentielle aux 
termes du présent Accord sera désignée comme la "Partie Réceptrice". 
 

D. Nous désignons par les « Membres » les différents membres adhérents de Normandie 
AeroEspace que ce soit des industriels, académiques ou partenaires. 

 

2. Portée du présent Accord 
Les informations confidentielles échangées aux termes du présent Accord incluent l’ensemble des 
informations échangées au cours de la prestation. Ces informations confidentielles seront échangées 
dans le strict cadre des prestations allouées par NAE et le Prestataire. 
 
Cet accord comprend également les relations et autorisations qui régissent le prestataire à NAE. 

 
3. Informations à protéger 
Toutes informations confidentielles échangées aux termes de la prestation menée pour le compte de 
NAE, qu’elles soient orales, écrites ou par transmission électronique. 

 
La Partie s’engage à ne pas divulguer l’existence ainsi que les termes et conditions du présent Accord, 
ni à transmettre de copie de cet Accord, à un tiers sans l’accord préalable et écrit de NAE. 
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4. Divulgation et droit de protection 
A. Concernant les informations confidentielles de la Partie Emettrice, la Partie Réceptrice 

s’engage à protéger ces informations confidentielles de toute utilisation non autorisée ou de 
toute divulgation accidentelle ou non autorisée selon le même degré de précaution qu’elle 
emploie pour la protection de ses propres informations de mêmes natures, celui-ci ne pouvant 
être inférieur à un degré de précaution raisonnable. Toute divulgation par la Partie Réceptrice 
à ses employés devra être limitée aux employées ayant besoin de connaitre cette information. 
Toutes copies ou reproductions, partielles ou entière, d’une information confidentielle ou d’un 
document dans lequel une information confidentielle est incorporée devra être identifiée 
comme confidentielle et avoir l’autorisation de Normandie AeroEspace. 

 
B. La divulgation des informations confidentielles est soumise à toutes lois et réglementations 

européennes et américaines applicables. Chaque Partie devra obtenir toutes licences 
d’importation et/ou d’exploitation nécessaires ou toute autre autorisation gouvernementale 
requise pour la divulgation par celle-ci d'informations confidentielles dans le cadre du présent 
Accord, en ce compris pour une divulgation au profit d’un ressortissant étranger localisé dans 
les locaux d’une Partie, et devra notifier l’autre Partie des restrictions que pourraient imposer 
ces licences ou autorisations. La fourniture d’informations ne pourra se faire qu’après 
réception de toutes autorisations gouvernementales nécessaires. 

 
5. Utilisation 
Les informations confidentielles divulguées dans le cadre du présent Accord devront être utilisées par 
la Partie Réceptrice aux fins exclusives de la réalisation de la prestation du présent Accord tel que défini 
à l’Article 2 des présentes. Aucune autre utilisation n’est autorisée sans l’accord préalable et écrit de 
la Partie Emettrice. 
 

6. Informations exclues 
Une information ne sera pas considérée comme une information confidentielle, si cette information : 

a. était tombée dans le domaine publique au moment de sa divulgation ou, par la suite, tombe 
dans le domaine public sans faute de la Partie Réceptrice ; 

b. est autrement rendu disponible à la Partie Réceptrice, sans restriction d‘usage ou de 
divulgation similaire à cet Accord ;  

c. est indépendamment développé par le Partie Réceptrice, à charge pour elle d’en rapporter la 
preuve écrite; 

 
Une information confidentielle ne devra pas être considérée étant en possession de la Partie 
Réceptrice ou connue publiquement du seul fait qu’elle est inclut dans une information plus générale 
possédée par la Partie Réceptrice ou dans les termes généraux d’une publication ou d’un brevet. 
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7. Durée 
A. Le présent Accord est conclu pour une durée de trente-six (36) mois à compter de la dernière 

signature faite par l’une des Parties, sauf résiliation anticipée du présent Accord par l’une ou 
l’autre des Parties moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours notifié par lettre 
recommandée avec accusé de réception. A l’expiration ou à la résiliation anticipée du présent 
Accord, chaque Partie, sur demande écrite de l’autre Partie, s’engage à remettre ou à détruire 
(selon les instructions reçues) les informations confidentielles reçues dans le cadre du présent 
Accord, en ce compris toutes copies or reproductions qui en ont été faites. 

 
B. Cependant, l’expiration ou la résiliation du présent Accord n’affectera en rien les obligations 

des Parties telles que stipulées aux présentes en ce qui concerne les informations 
confidentielles divulguées dans le cadre du présent Accord. La Partie Réceptrice devra 
respecter l’obligation de confidentialité des présentes envers les Informations Confidentielle 
reçues pendant une période de dix (10) ans à compter de l’expiration ou la résiliation du 
présent Accord ou jusqu’à la réception d’une dispense écrite en provenance de la Partie 
Emettrice. 

 

8. Droit de divulgation 
Aucune Partie n’a l’autorisation de divulguer des informations confidentielles dans le cadre du présent 
Accord. La Partie Emettrice assure et garantie à la Partie Réceptrice qu’elle dispose du droit de lui 
divulguer toutes informations confidentielles transmises au titre des présentes. 
 
Toutefois, la Partie Emettrice ne garantit à la Partie Bénéficiaire ni l’exactitude, ni l’exhaustivité des 
informations confidentielles divulguées. 

 
9. Droits et Obligations 
Les droits et obligations des Parties relatifs aux informations confidentielles sont exclusivement régis 
par le présent Accord, quel que soit le langage des légendes utilisées. 
 
Le prestataire doit réaliser un reporting régulier de l’avancement de ces missions auprès du 
responsable RTI de NAE. Il se doit de tenir une feuille d’émargement lors de toute rencontre avec les 
membres de NAE. 
 

Toute communication sur les actions menées devra faire mention de Normandie AéroEspace avec 

présence du logo de NAE et nécessitera l’accord par écrit / mail au préalable de la part de NAE. 

 

Dans le cadre de l’utilisation d’outils propre à NAE (site Internet, Blog…) et de diffusion d’informations 

pour le compte de NAE, le prestataire s’engage à ne diffuser aucune information pouvant nuire à 

l’image ou actions de NAE. 

 
Le prestataire s’interdit d’utiliser l’image de NAE dans tout domaine pouvant nuire à l’ordre public, aux 

bonnes mœurs et à l’image de NAE.  
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10. Droit de propriété 
Sous réserves des dispositions de l’article 4 du présent Accord, ni l’exécution du présent Accord, ni la 
divulgation d’une information confidentielle par l’une Partie ne saurait être considérée comme 
conférant à l’autre Partie un quelconque droit de propriété sur l’information confidentielle ainsi 
révélée, ni aucun droit de quelque sorte que ce soit (licence ou autre). Chaque Partie s’engage à 
n’acquérir aucun droit de propriété intellectuelle sur la base des informations confidentielles reçues 
de l’autre Partie. 
 

11. Amendement 
Le présent Accord ne pourra être amendé ou modifié que par avenant signé par les représentants 
dûment autorisés de chaque Partie. 
 

12. Droit applicable - Règlement des différends 
Le présent Accord est régi par le droit français. 
 
Tout litige relatif à la formation, l‘existence, la validité, l'interprétation et l'exécution du présent Accord 
que les Parties ne pourraient pas résoudre à l'amiable, sera soumis au Tribunal de Commerce de 
Rouen ; 
 

13. Divers 
A. L’ensemble des dispositions du présent Accord constitue l’intégralité de l’accord entre les 

Parties, eu égard à son objet et remplace et annule toutes déclarations, négociations, 
engagements, communications orales ou écrites, acceptations, ententes et accords préalables 
entre les Parties relatifs aux dispositions auxquelles cet Accord s’applique ou qu’il prévoit. 
 

B. Le présent Accord est exclusif de tout « affectio societatis ». En aucun cas, les Parties 
n’entendent créer aux termes du présent Accord une société, même de fait, une entité 
juridique de quelque nature que ce soit ou une association. 
 

C. Dans le cas où une des clauses de cet Accord serait déclarée nulle ou sans objet, cette clause 
sera réputée non écrite et ne saurait entraîner la nullité de cet Accord dans son ensemble. 
 

 
Fait à ……………………………………….. 
 
le ……………………………………………… 
 
En 2 exemplaires originaux 
 
Signature précédé des mentions « Lu et Approuvé » 
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ANNEXE 2 
Feuille d’émargement 
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Feuille d’Emargement 

 
Réunion : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : …… / …… / ………  Horaires : ……h…… - ……h……  Lieu : …………………………… 

Etablissement Prénom NOM 
Emargement 

(signature) 

E-mail 

Pour recevoir le CR 

NAE Samuel CUTULLIC  samuel.cutullic@nae.fr 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

     

     

     

     

 

 
    


